
 

1 

  
TERMES DE REFERENCE –Chef de projet – 

Projet « Intégration de la redevabilité sociale dans l’éducation pour le développement » 
 

CARE International Maroc 
 

Réf: LEAD/06/2018 
 
Présentation de CARE International Maroc : 
CARE International Maroc, ONG locale marocaine créée en 2007, appartient au réseau international 
de CARE, l’une des plus grandes organisations internationales d’assistance et de développement au 
monde. CARE cherche à s’attaquer aux causes profondes de la pauvreté et à renforcer la capacité 
d’auto-assistance des communautés. L’analyse des principaux enjeux de développement au Maroc 
oriente l’action de CARE autour des problématiques de l’éducation, l’accès à des opportunités 
économiques et la participation politique et citoyenne des populations les plus vulnérables, 
notamment les enfants, les femmes et les jeunes. 
 

1. Contexte du Projet  
 
Le projet LEAD, mise en œuvre par CARE International Maroc et Near East Fondation(NEF) en 
collaboration avec la FNAPEM (Fédération Nationale des Associations de Parents D’élèves au Maroc) 
et financé par GPSA relevant de la Banque Mondiale (BM) et par l’Agence Française de 
Développement (AFD), a pour objectif de développer un mécanisme participatif de redevabilité 
sociale pour mobiliser les différents acteurs autour de l'école et à promouvoir la qualité de 
l'éducation au Maroc. Plus spécifiquement, le projet cherche à renforcer la collaboration entre les 
associations des parents d'élèves et les acteurs publics dans le domaine de l’éducation pour un 
meilleur processus de prise de décision aux niveaux local, régional et national.  
Ce projet bénéficiera directement à 50 écoles avec leurs représentants des associations des parents 
d’élèves. Il est conçu pour avoir un impact sur les communautés elles-mêmes au fur et à mesure que 
la prestation de services s’améliorera grâce à la responsabilisation des acteurs de mise en œuvre, des 
fournisseurs et des détenteurs du pouvoir. L’accent sera mis en particulier sur les besoins et la 
participation complète des femmes. Le projet sera mis en œuvre dans la région du Casablanca-Settat 
(Province Sidi Bernoussi) et la région de Marrakech- Safi (Province Haouz). Le projet couvre la 
période allant du mois d’Octobre 2014 à Septembre 2018. 
Pour la mise en œuvre des actions de terrain, CARE International Maroc cherche à renforcer ses 
équipes par le recrutement d’un-e chef de projet basé à Casablanca. 
 
Rattachement hiérarchique : 
Le-a chef de projet sera rattaché hiérarchiquement à coordinateur des projets. 
 
Objectif général  
Le-a chef de projet dédié au volet redevabilité sociale dans le primaire sera basé à Casablanca avec 
des déplacements fréquents dans les régions d’intervention du projet (Casablanca et El Haouz).  
Le (la) Chef de projet aura pour fonction principale d’assurer la gestion totale du projet qui lui est 
confié. Cela intègre les différentes dimensions de la gestion de projets, telles que décrites ci-dessous. 
 
 
 
 



 

2 

Objectifs spécifiques 
 
OS1 : Gestion de projet 
 Responsabilité 1 : Gestion technique : le-a Chef de projet est directement responsable de la 

bonne exécution technique et financière du projet, sous la supervision du Coordinateur des 
Projet. Dans ce cadre le chef de projet est le garant de la bonne planification et exécution des 
activités, de la gestion/coordination des relations avec les partenaires/prestataires du projet, de 
l’application des procédures internes de CARE Maroc et de celles des bailleurs de fonds. 
 

 Responsabilité 2 : Gestion contractuelle : le-a Chef de projet est responsable de la 
préparation du reporting narratif et financier et la gestion des contrats de chaque bailleur, en 
coordination étroite avec le Coordinateur (trice) de Projet et le service Administratif et finances. 

 
OS2 : Gestion d’équipe 
 
 Responsabilité 3 : le-a Chef de projet est directement responsable de l’organisation du travail 

de son équipe, du suivi et de l’évaluation de leurs actions. Il est dans ce cadre responsable de la 
bonne application des procédures internes relatives à l’organisation du travail et à la gestion des 
ressources humaines. Le-a Chef de projet peut être amené à assurer directement ou à participer 
au recrutement du personnel nécessaire au projet qui lui est confié 

 
OS3 : Suivi-évaluation/capitalisation/développement 
 Responsabilité 4 : Suivi – évaluation / capitalisation : le Chef de projet est responsable du 

suivi évaluation de son projet ; Sous la supervision du Coordinateur (trice) de Projet, il participe 
activement à collecte des informations permettant d’évaluer l’avancement et l’impact des 
actions. Il participe directement à la capitalisation des savoir-faire et à la production des outils de 
communication (« histoires vécues », reportages, etc.) 

  
 Responsabilité 5 : Elaboration de nouveaux projets : le Chef de projet sera amené à participer 

aux côtés du Coordinateur (trice) du Projet aux phases d’évaluation pré-projet et au processus de 
rédaction des nouveaux projets. Il assurera notamment la collecte d’information sur le terrain et 
leur analyse. 
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Profil du candidat : 

Compétences techniques  
 

 BAC+3 minimum dans le domaine de la gestion de projets/coopération 
internationale/développement ou technique de type licence en sciences sociales/éducation 

 4 ans minimum d’expérience pertinente au Maroc dans le domaine du développement, et 
dans la gestion et animation d’équipes, en qualité de Chef de Projet (Gestion opérationnelle 
et financière ; suivi-évaluation ; rédaction de rapport en différentes langues) ; 

 Connaissances/ expériences pertinentes dans la thématique de l’éducation ; 

 Connaissances/ expériences pertinentes dans les thématiques liés à la gouvernance, 
plaidoyer ; … 

 Connaissances/ expériences pertinentes des bailleurs de fonds internationaux (par ex. 
l’Union Européenne) 

 Bonne aptitude à la réflexion, d’esprit d’initiative et à la capitalisation de savoir-faire, 
 Fortes capacités de hiérarchisation, d’organisation, de communication et de leadership, 
 Excellente maîtrise du français et de l’arabe – la maîtrise professionnelle de l’anglais est 

fortement souhaitable. 
 Capacités rédactionnelles en français et en anglais. 
 Forte mobilité/disponibilité. 
 Flexible, Diplomate, Enthousiaste et Dynamique. 

Conditions : 

Lieu de travail : le poste sera basé à Casablanca dans le siège de CARE International Maroc avec des 
déplacements fréquents dans les zones d’intervention du projet (Casablanca et El Haouz). 

Date de démarrage : dès que possible. Contrat mission (fin du projet : septembre 2018). 

Pour postuler : 

Les candidat(e)s intéressé(e)s doivent envoyer leur candidature (CV + lettre de motivation) par e-mail 
à recrutement@caremaroc.org. 
 
En mentionnant dans l’objet du message « Réf : LEAD/06/2018 - Chef de projet » 
 
La date limite pour la réception des candidatures est le 31 mai 2018. Les candidatures seront 
analysées au fur et à mesure de leurs réceptions. De par l’urgence du besoin, CARE International 
Maroc se réserve le droit de clôturer le recrutement avant la date limite. 
 
 
Au regard de la promotion de l’égalité des chances, CARE International - Maroc encourage les 
personnes en situation d’handicap et les femmes à postuler. 


